
2008-2009 
• Développer les outils 
• diffuser 
• et soutenir l’implantation de la trousse

2006-2007 
• Recension des écrits 
• entrevues
• ateliers

2007-2008

• Priorisation des thèmes à aborder dans la trousse
• Faisabilité de la trousse, son format de présentation
• Validation du contenu et du format de la trousse

Implantation et évaluation de la boîte
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Élaboration de la trousse d’outils 
en tenant compte de la spécificité QOH

Nous adressons nos plus sincères
remerciements à tous ceux et celles
qui, d’une manière ou d’une autre,
ont contribué à la production de la
Trousse d’outils pour la prévention 
et le soutien auprès des Québécois

d’origine haïtienne.
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f    Fournir des éléments de contextes socioculturels qui peuvent
influencer le développement de comportements à risque liés aux
ITSS incluant le VIH/sida;

f    Fournir des éléments de contextes socioculturels qui permettent
de développer une santé sexuelle harmonieuse, sans violence,
basée sur des rapports de genre égalitaires;

f    Acquérir et développer une approche culturelle adaptée aux
pratiques de prévention des ITSS, incluant le VIH/sida, ainsi que
le soutien médico-psychosocial auprès des QOH;

f    Augmenter ses habiletés à offrir un soutien et des soins aux
personnes QOH atteintes en assurant une sensibilité à leur réalité
culturelle.

OBJECTIFS

Cette trousse explore plusieurs éléments socioculturels
dont il faut tenir compte pour effectuer des interventions
efficaces, culturellement adaptées et respectueuses des
personnes.

Cependant, ce travail colossal et multidisciplinaire demeure
un « work in progress ». Les prochaines étapes à suivre
seront :

f   l’évaluation de la trousse actuelle;

f   l’exploration d’autres formats de présentation possible;

f   l’exploration de la possibilité d’en produire pour
d’autres communautés (notez toutefois que dans sa
présentation actuelle, elle peut s’adapter à d’autres
communautés ethnoculturelles);

f   l’exploration de la possibilité de former des agents
multiplicateurs pour en favoriser l’implantation auprès
d’un plus grand nombre d’intervenants.C
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La Trousse d’outils est divisée en neuf (9) cahiers qui traitent chacun d’un thème
spécifique lié à la prévention du VIH/sida et des autres ITSS, à la promotion de la
santé sexuelle auprès des QOH, au soutien et au soin des personnes atteintes. Cette
trousse d'outils a été développée selon une approche holistique, c’est-à-dire qui
tient compte de tous les éléments qui peuvent avoir un impact sur la prévention du
VIH/sida et des autres ITSS, la promotion de la santé sexuelle auprès des QOH, le
soutien et le soin aux personnes atteintes.

Liste des cahiers
f CAHIER 1 : Portrait global des Québécois d’origine haïtienne;

f CAHIER 2 : Communication parents/adolescents en termes de sexualité;

f CAHIER 3 : Genre, sexualité et VIH/sida;

f CAHIER 4 : Relation amoureuse des jeunes et violence;

f CAHIER 5 : Le phénomène de l’hypersexualisation;

f CAHIER 6 : Jeunes en difficulté;

f CAHIER 7 : Dépistage du VIH/sida
 • Counselling pré-test;
 • Counselling pré-test auprès 
 des femmes enceintes;
 • Grandes lignes du counselling post-test
 - Dévoilement; 
 - Droits des personnes vivant avec le VIH.

f CAHIER 8 : Relation amoureuse des adultes et violence;

f CAHIER 9 : Diversité de l’orientation sexuelle.

Les cahiers contiennent des textes originaux produits spécifiquement pour la trousse
ainsi que des affiches, des brochures, des dépliants, un DVD, des magazines, des
programmes d’intervention, des fiches d’information et des références de livres, de
sites Internet, d’outils téléchargeables, de programmes ou de documents spécialisés.

Au total soixante (60) trousses ont été produites au coût de deux-cent cinquante
dollars (250$) chacune. Vingt-trois (23) et dix-sept (17) trousses ont été distribuées
respectivement dans le cadre de deux journées de formation réalisées le 9 janvier
2009 et le 26 février 2010. Une évaluation de projet est présentement en cours.
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Il est important de souligner les éléments facilitateurs et les défis
rencontrés dans la réalisation des différentes étapes du projet :

Facteurs facilitateurs
f    La consultation exhaustive

des partenaires, tant locaux,
nationaux et internationaux
qui a permis une recension
ciblée des besoins et des
outils disponibles;

f   La variété et le choix
minutieux des outils
retrouvés dans la trousse
permettant son utilisation
dans différents milieux
(réseau, organismes
communautaires, école, etc.)
et pour différents types
d’interventions (individuel, 
en groupe, etc.).

Défis
f   Le choix des thèmes et 

du matériel à inclure selon
les besoins, les limites de
temps et de ressources.

f   L'échéancier a été prolongé 
à plusieurs reprises durant 
la production de la trousse  
(il faut se donner le temps
nécessaire pour un projet
d’une telle envergure);

f   Le coût de production : qui
peut être très élevé, notam-
ment lorsqu’il faut distribuer
la trousse à de nombreux
organismes et institutions
partenaires;

f   Le processus d’implantation
de la trousse, qui nécessite
une formation appropriée
avant chaque distribution. r
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9 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
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Trousse d'outils pour la prévention et le soutien 
auprès des Québécois d'origine haïtienne

Intégrer les dimensions culturelles dans l’intervention face au VIH et 
aux autres infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS)
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REVUE DE LITTÉRATURE

CAHIER 1

PORTRAIT GLOBAL
DES QUÉBÉCOIS D’ORIGINE HAÏTIENNE 

Pour consultation seulement. Ce document fait partie d'un ensemble d'outils, il ne peut être ni photocopié ni diffusé sans l’autorisation écrite de l'ensemble des trois partenaires du projet.

MÉTHODOLOGIE

Étapes du Projet

Notons qu’au cours du processus de recherche et de rédaction des
phases 1 et 2 du projet, quatre (4) comités ont assuré le soutien de
cette initiative collective :

f   un comité qui pilotait l’ensemble du projet;

f   un comité qui, à l’aide d’ateliers, a permis de réfléchir aux besoins
spécifiques des acteurs terrain;

f   les deux autres comités ont permis de valider, au fur et à mesure,
le contenu des thèmes développés.

La population québécoise est un métissage culturel
très diversifié enrichi par la présence de multiples
communautés, dont celle d’origine haïtienne. Dans ce
contexte, les intervenants des milieux communautaires
et institutionnels ont exprimé un besoin pour des
outils culturellement adaptés en vue de guider leurs
interventions. 

Une étude auprès des Montréalais d’origine haïtienne
rapporte une prévalence du VIH de 1,3 %, ce chiffre
s’élève à 2.2 % chez des personnes récemment

arrivées (5 ans et moins de séjour au Canada) et est
de 0,1 % parmi les personnes de la 2e génération
(Adrien et coll. 1999). De plus, les Québécois
d’origine haïtienne représentent 8% des nouveaux
diagnostics de VIH au Québec entre 2002 et 2008
(Bitera et coll. 2009).  À ces données s’ajoute le
taux d’incidence élevé de nouveaux cas déclarés de
certaines ITSS dans la région de Montréal,
notamment chez les jeunes hommes et femmes âgés
entre 15 et 24 ans. Parmi ces infections, on compte,

entre autres, la chlamydia et la gonorrhée. (Leclerc P.,
Tremblay, C., 2008).

C’est, dans ce contexte que, depuis 2005, GAP-VIES
et la COCQ-SIDA sont partenaires avec la DSP-
ASSSM dans la réalisation d’un projet de transfert et
d’échange de connaissances entre chercheurs,
décideurs et intervenants visant à intégrer les
dimensions culturelles dans l’intervention face au
VIH et aux autres ITSS. C
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RÉSULTATS 
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